FESTIVAL AUTREMENT DIT...
Un festival accessibilité universelle symbole de l’engagement des
acteurs du département
Pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Le 10 juin 2017 au Cirque Georget à Luynes.
Porteur et organisateur du projet :
Le Pôle Ressources Handicap 37 est un dispositif financé par la CAF. Il est porté
par deux associations : ACHIL-ACEPP et APAJH37 pour aider à l’inclusion des
enfants en situation de handicap ou malades chroniques dans les structures dites
de droit commun (crèches, centres de loisirs, assistants maternels…). Pour ce
faire, les deux éducatrices spécialisées chargées de mission sur le département
accompagnent et soutiennent les familles concernées et les professionnels de
l’accueil de l’enfant. Elles sont aussi missionnées pour sensibiliser à l’accueil de
la différence, animer et développer un réseau de partenaires à l’échelle du
département. Ainsi, la Charte d’Accueil et le livret d’accueil de l’Enfant en
situation de Handicap ou porteur de Maladie Chronique, rédigée avec notre
réseau de partenaires est aujourd’hui signé par près de 50 structures publiques
et privées.
Le portage financier du projet Autrement Dit… est assuré par l’association
APAJH.
Un festival pour qui ?
Le festival Autrement Dit… est un festival à la programmation hétéroclite et
adaptée à tous les types de public.
Pourquoi ce festival ?
• Pour sensibiliser le public et les professionnels à l’accueil de la différence.
• Pour mettre en lumière des initiatives locales d’inclusions d’enfants en
situation de handicap ou malades chroniques et créer des occasions de
rencontre et de collaboration autour de projets artistiques entre des
jeunes issus du milieu dit « ordinaire » et des jeunes issus du milieu dit
« médico éducatif ».

• Pour valoriser l’engagement de nos partenaires, des familles, des aidants
et des professionnels.
• Pour permettre l’accès à la culture et à la création artistique à tous quelles
que soient ses caractéristiques.
• Pour aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas se déplacer en
proposant un festival Off à Clocheville, à l’IEM Charlemagne…
• Enfin pour changer le regard sur le monde du handicap en mettant en
valeur les possibilités et les aptitudes de chacun plutôt que les difficultés
et les incapacités, en apportant des éléments de connaissance pour aller
vers la reconnaissance de l’autre et de la richesse de nos différences.
Quelques illustrations issues de la programmation :
• Des concerts dont celui du groupe électro-acoustique Anton Oak qui a
travaillé à la création d’un morceau et d’un clip avec un groupe de jeunes
collégiens (4eme option musique du Collège Malraux des jeunes de l’IME
Ambacia d’Amboise. Ils passeront en première partie de notre tête
d’affiche : Tryo.
• Un cinéma pour l’oreille dans une salle équipée audio-boucle.
• Du théâtre avec la compagnie Gavroche et une comédie musicale sur le
thème de la différence.
• Des animations et des espaces aménagés et équipés pour tous les enfants.
• Une exposition d’œuvres de personnes en situation de handicap, de
jeunes de centres de loisirs…
• Des espaces multisensoriels et des espaces de répit et de détente avec
notamment de la réflexologie plantaire et des massages assis.
• Un coin salon pour visionner des clips et courts-métrages sur des
expériences inclusives, des handicaps… pour apprendre et comprendre les
bienfaits pour tous d’une société « inclusive ».

